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Note le problème à résoudre sur ta feuille de travail. 

1. A partir de la vidéo « salon des arts ménagers 1969 », noter les lieux de la maison et le nom des 
activités concernés par le besoin de confort. Relever dans les commentaires ce que le confort 
apporte au foyer. 
 

 ( à partir du document « ressource 01 »  sur les trente glorieuses) 
2. Décrire les conditions de vie des Français dans les années qui suivent la seconde guerre 
mondiale. 
 
3. Donner les raisons qui ont permis aux ménages Français d’améliorer leur confort pendant la 
période appelée les Trente glorieuses. Quelles sont les dates de ces années-là ? 
 
4. Calculer le pourcentage du salaire minimum que représentait l’acquisition d’une chaîne hifi en 
1954 et en 2010. (utiliser un tableau de proportionnalité pour trouver le pourcentage). 
 
(à partir du document « ressource 02 »   A la recherche du confort aux arts ménagers) 
5. A partir du document, tu dois créer un tableau montrant l’évolution du nombre des entrées au 
salon des Arts Ménagers, depuis son ouverture jusqu’en 1955.  
Crée ensuite diagramme en ligne (point et ligne) à partir de ce tableau.(choisir un logiciel adapté à 
vos besoins). 
 
Remise du travail : 
 

 Mettre en page ses résultats (tableau et graphique) dans un fichier texte (Libre Office texte) 

 Le document doit contenir : 
o un titre 
o Le tableau et le graphique 
o Une conclusion = J’écris en quelques lignes ce que l'on apprend avec ce graphique et 

ce tableau. 
o J’insère un pied de page contenant les noms, la date et la classe. 

 Créer un fichier au format PDF à partir de ce document 

o Cliquer sur l’icône PDF  dans la barre d’outils, 
o Mettre le nom du fichier (code activité-nom du fichier-nom eleve.pdf) 
o Remettre ce fichier au professeur. (une seule page doit être imprimée) 

 
Travail supplémentaire : 
Noter les tailles du fichier de départ (.ods) et du fichier que tu viens de créer (.pdf) 
 


